SECOND SUPPL. AU MEM01RE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
et aient acquis une etendue fmie; si nous en concevons une succession indefmie, il est facile de de"montrer que leur reunion et leur superposition produira encore un systeme d'ondes completes soumises a l,a loi des sinus. En effet nous pouvons diviser par la pensee chaque onde partielle en une infinite de petits Elements egaux a 1'intervalle qui s6pare les points homologues de deux ondes partielles consecutives. Les vitesses absolues et les forces acceleratrices seront, dans les elements .homologues, proportionnelles aux vitesses qui ont anime successive-ment la molecule vibrante au moment ou elle a produit chaque onde partielle. Si done on reunit les elements homologues., on formera autant de systemes d'ondes completes soumises a la loi des sinus, et dont les intensites et les positions diffeYeront d'ailleurs en raison de celles des elements qui les composent, niais dont la longueur d'ondulation sera la meme et egale a I'espace que I'^branlement parcourt dans le milieu ou elles se trouvent pendant la duree d'une oscillation entiere de la particule e"clairante : or on sait que la superposition d'un nombre quelcorique de systemes d'ondes paralleles etayant la meme longueur d'ondulation produit toujours, quand ces ondes sont soumises a la loi des sinus, un systeme unique d'ondes de meme nature, quels que soient d'ailleurs le nombre, les positions et les intensites relatives des systemes d'ondes composants. Ainsi de quelque maniere que se pro-page un e"branleinent primitif compose d'une se>ie indeTmie de petites oscillations, et qu elles que soient les refractions successives qu'il eprouve en traversant divers milieux elastiques, il produira toujours dans cbacun d'eux une serie d'ondes dans lesquelles les vitesses absolues et les derangements relatifs des molecules seront proportionnels aux sinus des abscisses ou des espaces parcourus. Nous pouvons done nous borner a conside'rer des ondes de cette nature dans 1'^tude the*origue des ph6nomenes de la lumiere.
RETOUR DES ONDES SUR ELLES-MEMES.
31. Pour ramener le calcul de la vitesse de propagation des ondes au probleme des cor.des vibrantes, il faut concevoir que le milieu oti

